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Mp'inicmes, dolichod^rines et autres formicides

n^otropiques

PAB

le IV F. SANTSCHl,

a Kairouaii (Tunisie).

Pseudomyrma gracilis Sm. var. glabriventris n. var.

?J Long. .6,5 - 8,6 mm. Noire ; bouche, extremite du scape

jaunatre. Tibias et tarses plus ou moins brunatres. Tete et thorax

pubescents et assez luisants. Gastre non pubescent et luisant.

Seulement quelques polls dresses au bout du gastre, sur le petiole

et le thorax, d'autres plus courts sous la tete. Face basale de Fepi-

notum plate avec une impression semi-lunaire au tiers anterieur

chez la " ?. Noeud du petiole un peu plus robuste que chez seri-

cala. Post-petiole plus long que large, piriforme.

Bolivie : Izozo (Lizer et Deletang).

Pseudomyrma mulilloides Em.
Guyane frangaise : Passoura (Le Moult) ; Cayenne (Benoist) :

Museum de Paris.

La taille varie beaucoup et descend a 7 mm.
Pseudomyrma tenuis F. st. nigriceps, Sm. Bolivie : Chemin de

Arroyo -negro a Trinidad. (Lizer et Deletang.)

Le petiole de cette espece est fortement comprime, sa face supe-

rieure forme une seule convexite reguliere avec la face anterieure,

constituant une gouttiere etroite. La face posterieure est concave

de haut en bas.

Pseudomyrma acanthobia Em. v. virgo n. var.

$ Long. 3,5 mm. D'un jaune terne. Le devant de la tete plus

clair, gastre immacule. Peu luisante, mais plus luisante que chez

acanthobia. La tete est legerement plus courte que chez cette der-

niere, avec un petiole borde. Du reste comme acanthobia.

Bresil : Rio Grande do Sul. (Jhering.) Regue de M. Forel sous le

nom de flavidula. Elle est plus petite que cette espece, bien que

proche parente. Differe de pallida Sm. par ses noeuds plus etroits,

sa sculpture moins luisante et la t^te plus courte.
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Pseudomyrma flavidula Sm. st. Lizeri v. st.

$ Long. 6 mm. D'un jaune roussatre legeremeut teinte de bru-

natre sur le thorax. Bouche, scape et base du funicule jaune clair.

Gastre d'un jaune plus terne avec deux longues et larges taches

brunes a bords tlou sur chacun de ses cotes. Le post-petiole est sou-

vent un peu tache de chaque cote. Seulement quelques polls dresses

sur le "gastre et vers la bouche. Une legere pubescence sur I'abdomen,

rare ailleurs. Assez luisante surtout la tete qui est lisse derriere, le

reste tres finement chagrine et ponctue presque lisse. Le meta-

notum et I'epinotum submats tres finement reticule-ponctue.

Tete d'un quart plus longue que large, les cotes assez convexes,

le bord posterieur droit. Yeux- grands ; I'espace preoculaire est

la moitie plus court que le post-oculaire. Le scape atteint le milieu

de la tete. Le premier article du funicule aussi long que les deux
suivants reunis. Le lobe de I'epistome est rectangulaire et ses angles

dentes. Mandibules Hsses avec quelques gros points pres du bord

terminal armees de deux fortes dents apicales et brunes. Pronotum
non borde, un peu plus long (sans le col) que large. Mesonotum
en ovale transversal. Metanotum assez enfonce, strie en long. Aussi

long au milieu que le tiers de la longueur du mesonotum, les cotes

plus longs portent les stigmates. Face basale de I'epinotum le double

plus longue que large au milieu, son bord anterieur fortement

arque. Face declive de moitie plus courte que la basale, plus dis-

tinctement bordee, faisant ensemble un angle tres arrondi. Le
nceud du petiole le double plus long que large, son pedicule peu
distinct sur les cotes est long comme le tiers du noeud. Sa face supe-

rieure assez plane est plus distinctement bordee devant que der-

riere et plus large dans son tiers posterieur. Le dessous est presque

droit avec une dent a I'union du pedicule. Post-petiole un peu plus

du double plus large que le petiole, piriforme, aussi long que large.

Bolivie : Rio Guapay et Quatros ojos (Lizer et Deletang. Col.).

Bien plus grand que laevivertex For., qui n'a pas I'epistome

dente ni les taches abdominales.

Pseudomyrma sericea Mayr, var. Huberi n. var.

$ Long. 5,5 mm. Voisin de la var. rubiginosa Stitz par sa cou-

leur. Elle en differe, par I'abdomen d'un jaune grisatre terne (en

partie noir chez rubiginosa) et le mesonotum d'un meme rouge

testace que le pronotum, on a peine ombre. Les trois quarts poste-

rieurs de la tete et la face basale de I'epinotum noir. Les pattes

ont la couleur du gastre sauf les trois quarts basaux des tibias qui

sont plus clairs.
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Bresil : Bonlugar, Rio Puru (Hubei').

Pseiidomyrma nigrocinda Em. var. bicincta n. var.

^ Dif-fere du type par sa tete plus rci tangulaire, la pubescence

abondante partout, le gastre peu luisant. La base du post-petiole

est rembrunie comme celle du gastre. Le bout distal des derniers

femurs legerement obscurci. Pour le reste comme le type.

Costa Rica. (Forel leg.)

Pseudomyrma Kunckeli Em. var. dlchroa For.

Argentine : Santiago del Estero, environs d'Icano (E. R. Wag-
ner).

Pseudomyrma elegans Sm.

Bolivie : Rio Ibares (Lizer et Deletang).

Guyane frangaise : Bourda. (A. Bonhouse), an Museum de Paris.

Pseudomyrma nigropilosa Em. st. Wagner! n. st.

^ Long. 7,5 mm. Une tache au vertex. Une bande au milieu

et sur le devant de la face basale de Tepinotum. Post-petiole et

gastre brun fonce ou noirs. Femurs posterieurs, hanches jaunes-

brunatre. Le reste jaune-rougeatre, le devant de la tete plus pale.

Mate. Face basale de I'epinotum et abdomen luisants. Pubescence

jaunatre abondant surtout sur la tete et le devant du thorax. Les

polls dresses, brun-noiratre nombreux sur tout le corps, plus rares

sur le milieu du gastre. Tete plus longue que large (un peu plus

longue que chez B. sericea). Les yeux sont beaucoup plus pres

de Tangle posterieur que de I'anterieur. Mandibules lisses, a bord

tranchant avec deux dents apicales. Pronotum distinctement plus

large devant que derriere. Les epaules arrondies, les cotes bordes.

Le devant de I'epinotum legerement plus eleve que le mesonotum,

avec une faible echancrure. Pedicule du petiole plus court que

le noeud, lequel est comme chez Ps. sericala Sm. Post-petiole aussi

large que long.

Argentine : Missiones. Environs de Saint-Ignacio. Villa Lutecia.

(E. R. Wagner, 19n.) 2 $ au Museum de Paris.

Pogonomyrmex vermiculatus Em. var. alrata n. var.

$ Long. 6,5-7 mm. Noir profond. Bout du dernier article funi-

culaire et derniers tarses brun-noiratre. Pilosite blanche abon-

dante. Psammophores bien developpes. Tete tres mate, densement

et finement ponctuee avec des rides comme chez le type de I'espece,

mais transversales sur la face occipitale. Thorax grossierement ver-

micule, dessus des deux nceuds ponctues, stries en travers. Des-

sous de la tete, milieu de la face declive de I'epinotum, pedicule du

petiole, gastre et pattes lisses et luisants. La tete est un peu plus
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forte que chez le type. II s'en faut d'une fois son epaisseur que le

scape atteigne le bord posterieur. Suture promesonotale indis-

tincte. Thorax assez plat et assez bien borde lateralement. Epimes

epinotales courtes. La face anterieure et verticale du noeud petio-

laire n'est pas tout a fait aussi haute que la moitie de la longueur

de la face posterieure oblique. Pour le reste comme chez le type.

Argentine : Mendoza, Tresesquinas. (D"" Carette.)

Pogonomyrmex vermiculatus Em. v. variabilis Sants.

Argentine : Mendoza, Cochico (D"^ Carette). — Rio Negro :

Roca (Dr Schiller). — La Pampa : Rio Colorado (D^ Lutz-Witte).

Pogonomyrmex Welseri n;. sp.

§ Long. 7,7-8 mm. Couleur et forme comme chez variabilis

Sants , mais sculpture du thorax comme chez rastraia Mayr. Noire.

Tete moins le bord anterieur rouge vif. Derniers tarses et gastre

rouge-brun. Mate. Tete densement et tres finement ponctuee avec

des rides longitudinales divergentes vers la base, et parsemee de gros

points. Occiput moins ponctue et assez luisant. Rides du meso-

notum rectilignes, longitudinales, parfois un pen vermiculees der-

riere. Leurs intervalles finement et irregulierement reticules et assez

luisants. Les rides medianes anterieures du pronotum et les epi-

notales sont transversales. Les laterales du pronotum convergent

en arriere. Dessous de la tete, face declive de I'epinotum, pedicule

du petiole et pattes lisses et luisants. Dessus du premier noeud

rugueux ride d'avant en arriere (quelquefois transversalement).

Post-petiole ride en travers. Gastre finement strie avec un reflet

soyeux. Pilosite jaune clair. Psammophore tres developpe. Tete

carree ou un pen plus longue que large. Yeux plus petits que I'in-

tervalle qui les separe du bord anterieur de la tete. Mandibules for-

tement striees, de six dents. Le scape atteint le sixieme poste-

rieur. Mesonotum presque plat, distinctement suture devant. Epines

epinotales superieures longues comme la moitie ou les trois quarts

de leur intervalle ; leur base se prolonge derriere par une ride qui

atteint les epines inferieures plus courtes. Noeud du petiole aussi

long que son pedicule. La face posterieure le double environ plus

longue que la face anterieure verticale. Post-petiole aussi large que

long.

9 Long. 8,5-9,5 mm. Dessus du mesonotum et scutellum rou-

geatre, aussi clairs que la tete avec des stries longitudinales recti-

lignes et regulieres. Le pronotum est faiblement sculpte et luisant

an milieu. Les ailes jaune-brunatre avec les nervures brunes. Du
reste comme chez ??.
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cf Long. 9 mm. environ. Noir ; gastre rouge-brun ; mandibules,

antennes et tarses brun-rougeatre. La tete a qiielques stries fron-.

tales, le reste est assez faiblement et irregulierement reticule, plus

ou moins luisant surtout vers I'occiput. Mesonotum lisse et lui-

sant avec, par place, quelques fragments de rides ou de rugosites.

Cinq ou six rides espacees sur le scutellum. Dessus du premier

noeud tres rugueux, le deuxieme ponctue, ride en travers. Gastre

finement striole, ponctue sur le premier segment, le reste lisse et

luisant. Pilosite dressee blanchatre longue et assez abondante.

Tete aussi longue que large obtusement tronquee et large a la base.

Le bord cervical transversal. Ocelles aussi grands que leur inter-

valle anterieur. Deuxieme article du funicule a peine plus court

que le scape et bien plus etroit. Les yeux, convexes, en ovale oblique,

ont leur diametre maximum presque le double plus grand que I'es-

pace qui les separe de Tangle anterieur de la tete. Un sillon trans-

versal est plus ou moins indique sur le milieu de I'epistome. Mandi-

bules longues et etroites de quatre dents, I'interne petite. Meso-

notum ne depassant pas le pronotum. Les sillons de Mayr bien

imprimes. Epinotum concave entre les epines et les deux faces

qui sont bordees, surtout la declive. Petiole comme chez la ^. Bord

des valves arrondi.

Argentine : Catamarca, Ampajanga, Valle Santa Maria 9 cf ?

(type) et Caspichango 2 9- (lug- Weiser leg.)

Cette forme est un vrai mimetisme de P. vermiculalus Em.,

V. variabilis Sants. ; les cf sont cependant beaucoup plus distincts

que les $. L'espece se place entre rastrata Mayr ,et vermiculalus Em.

Pogonomyrmex cunicularis Mayr, var. serpens n. var.

$. D'un brun-rouge fonce, tete rougeatre. La sculpture du thorax

est formee de grosses rides irregulieres, vermiculees aussi bien sur

les cotes que dessus. Profil du thorax aussi droit que chez penco-

sensis For. Epines comme chez le type ou un peu plus longues.

Face anterieure verticale du noeud du petiole haute comme la

moitie de la face posterieure (comme les ^/g chez le type). Du reste

semblable.

Bolivie : San Jose, a 2 heures sur le chemin de Carumba (Liser

et Deletang, leg.), types.

Argentine : Corientes, San Roques (J. Bosq). Ces derniers un

peu moins fortement rides sur les cotes, ont ete determines par

erreur comme var. pencosensis For. dans mes Ponerines et Dori-

lines n6otropiques, 1920.
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Pogonomyrmex laticeps n. sp.

^ Long. 8 mm. environ. Noir ; thorax, trois quarts posterieurs

de la tete et mandibules rouge-sombre. Derniers tarses et bout du

funicule brunatres. Rides de la tete longitudinales, a peine diver-

gentes sur la face occipitale, leurs intervalles faiblement et irregu-

lierement ponctues-reticules et assez luisants. Cette sculpture se

repete un peu plus grossiere sur le thorax avec les interrides plus

luisants. Les, rides pronotales anterieures sont transversales ; les

autres convergent en arriere en se prolongeant sur le mesonotum,

ou elles deviennent de plus en plus vermiculees. Rides epinotales

transversales, obliques en bas et en arriere sur les cotes du pronotum

et en bas et en avaht sur le reste des cotes du thorax. Face declive

avec des rides espacees et divergentes. Premier noeud fortement,

deuxieme noeud faiblement stries en travers. Dessous de la tete,

scape, pattes et gastre lisses avec des points piligeres. Pilosite dressee

tres abondante surtout aux pattes et sur le gastre. Psammophore

tres bien developpe, les macrochetes posterieurs, roux fonce, par-

tent de la hauteur de I'articulation cervicale atteignent les mandi-

bules, et les macrochetes mandibulaires le milieu du dessous de la

t^te.

Tete deprimee, rectangulaire, nettement plus large que longue.

Yeux situes an milieu des cotes dont ils representent le cinquieme

environ. Aire frontale plus large que haute. L'epistome a deux

petits lobes .devant les cretes frontales, son bord anterieur droit.

Mandibules fortement arquees et striees, de six dents. Le scape

atteint juste le bord posterieur. Suture promesonotale assez dis-

tincte en avant de laquelle le pronotum est tres legerement releve,

surtout sur les cotes. Le devant du pronotum s'abaisse oblique-

ment, sans escalier, vers I'articulation. Mesonotum subborde.

Epines epinotales fines et aigues, assez relevees, aussi longues que

les trois quarts de la face declive. Epines inferieures reduites a de

grosses dents mousses. Noeud du petiole aussi long que son pedi-

cule. Sa face anterieure verticale haute comme la moitie de la lon-

gueur de la face posterieure. Post-petiole un peu plus long que large

derriere. Pattes tres longues.- Metatarses posterieurs longs de 1,7

milhmetre.

Catamarca : Masao. 2 $ (types). El Bonacho, Valle Santa-

Maria (Weiser) 6 $. Chez les petits exemplaires la tete est aussi

longue que large.

Pogonomyrmex pronotalis n. sp.

^. Long. 7 mm. environ. Voisin de P. Theresiae For. Noir. Der-
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niers tarses et gastre rouge-brun. Bords des segments de ce dernier

rembrunis. Tete tres mate, tres densement et finement ponctuee-

reticulee, avec des rides longitudinales un peu divergentes derriere,

plus fortement sur la face occipitale, et de gros points disperses.

Rides du promesonotum grossierement vermicules convergeant en

arriere. Celles de I'epinotum transversales plus regulieres. Dessus

des deux noeuds strie-ride en travers. Scape, pattes, face declive de

I'epinotum et gastre lisses et.luisants avec quelques points pili-

genes. Pilosite aussi courte que chez vermicularis, blanchatre et

moins abondante. Psammophore bien conforme.

Tete carree, a peine plus longue que large, les yeux peu con-

vexes legerement en avant du milieu des cotes qui sont a peine

convexes. Le bord posterieur droit. Aire frontale assez etroite,

ridee. Bord anterieur de I'epistome largement concave au milieu

entre les aretes frontales devant lesquelles il est dente. Mandibules

fortement striees, de sept dents. Pronotum moitie plus large que le

mesonotum auquel il fait suite sans suture ; le dessus plat, forte-

ment borde devant et de cote ; le col est concave sur le profil. Meso-

notum subborde. Epines de I'epinotum fines et relativement courtes

et prolongees derriere par une arrete qui atteint les dents inferieures,

assez petites. La -face anterieure verticale du noeud du petiole est

un peu plus haute que la moitie de la face posterieure oblique et

que son pedicule. Post-petiole aussi large que long et appendicule

dessous.

Argentine : Province de Mendoza, Cajon del Guanaco (Dr Ca-

rette).

Pogonomyrmex carettei n. sp.

^. Long. 6,5 mm. Voisin de P. Silvesirii Em. dont il differe

comme suit : Noir. Bout du funicule et derniers tarses brun-rous-

satre. Pedicule du petiole rougeatre. Pilosite roussatre. Psam-
mophore peu developpe derriere. La tete est de un cinquieme a

un quart plus longue que large. Impression mesoepinotale tres

nette sur le profil (plus nette que chez siloestrii). Les epines plus

grandes et plus relevees. Le noeud du petiole est beaucoup plus

aigu, sa face anterieure verticale (tres obhque chez silvestrii) est

longue comme les deux tiers de sa face posterieure oblique et fait

un angle de 50° environ avec le dessus du pedicule (depresde80°

chez silvestrii). Pour le reste, sculpture, stries, ponctuee de la tfite,

irreguUerement rugueuse du thorax et lisse du post-petiole et du

gastre comme chez silvesirii.

9. Long. 8 mm. Mesonotum et scutellum assez regulierement

54-205 2
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stries-rides en long avec quelques anastomoses espacees. Ailes

enfumees de jaune-brunatre pale. Les nervures brunes, la stigma

noiratre ; du reste comme chez la $.

cf. Long. 6-6,5 mm. Noir ; appendices brun-fonce ; bout de

I'antenne et des tarses roussatre. Tfite irregulierement ridee-reti-

culee rugueuse. Stries du mesonotum et de repinotum plus fines

que chez la 9 et melangees d'espaces lisses et luisants. Abdomen
lisse et luisant. Pilosite plus fine mais aussi courte que chez la 5,

encore plus fine et courte sur les membres, plus rare que le gastre.

Tete aussi large que longue, le bord posterieur arrondi d'un oeil

a I'autre. La face occipitale trapezoidale avec un bord cervical

concave aussi large que les cotes de cette face (vue de derriere).

Les angles subdentes forment une espece de col. Les yeux tres

convexes, reniformes occupent plus de la moitie des cotes. Ocelles

saillants, aussi grands que leur intervalle. Le scape atteint presque

I'ocelle posterieur. Epistome convexe. Mandibules striees, de quatre

dents. Les apicales plus fortes. Le mesonotum depasse fortement

le pronotum. L'epinotum est anguleux, subdente. Le noeud du

petiole est arrondi dessus, sa base plus courte que son pedicule

anterieur. Post-petiole un pen plus long que large.

Argentine : Neuquen (Dr Carette, leg.) 9 ? cf-

Uogeria Bruchi n. sp.

5 Long. 2,3 mm. Jaune testace, pattes d'un jaune plus clair.

Seulement quelques polls dresses autour de la bouche, sur les hanches

et le bout du gastre. Pubescence tres discrete sur le corps, plus riche

sur les appendices. Tete irregulierement reticulee-ponctuee avec

predominance de rides longitudinales, presque mate. Face occipi-

tale et dessus du thorax assez luisants, la sculpture s'efface en points

allonges pen profonds avec de grands intervalles luisants et lisses.

Cotes du thorax plus finement reticule que la tete. Abdomen lisse

.

et luisant y compris le dessus des deux noeuds.

T^te rectangulaire, un sixieme environ plus longue que large,

un pen retrecie devant, les angles posterieurs arrondis, les cotes fai-

blement convexes. Yeux de 6 a 7 facettes situes au tiers anterieur

des cotes. Aire frontale fortement imprimee, lisse, separee par une

ride transversale du sillon clypeal, lequel s'elargit en avant et se

termine au bord anterieur par une echancrure que limitent deux

petits prolongements mousses. Mandibules triangulaires, larges, de

5 dents. Le scape atteint, environ, le sixieme posterieur de la tete.

Articles 3a7du funicule plus epais que longs, le 9™® aussi long que

large. Thorax convexe sans sutures, echancre du cou aux epaules
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qui sont dentees en bas. La region epinotale moitie plus etroite que
le pronotum. Les epines fortes, tres divergentes, longues comme
I'intervalle de leur base. Epines metast^rnales indiquees par un
lobe large et bas. NcEud du petiole aussi long que haut, le dessus

arrondi et aussi long que large derriere, le devant vertical et la face

posterieure legerement oblique, le

pedicule est un peu moins long que

le noeud. Post-petiole arrondi bas,

un quart plus large que long. Gastre

piriforme.

Argentine : Province de Buenos-

Ayres, Monte Veloz. Dans les debris

d'un nid de Ctenomys et idem,

Tandil. (C. Brucli, Col. et leg.) '

Acanthognathus ocellatus Mayr.

(Fig. 1.)

Bresil : Etat de Rio (Reichen-

sperger, leg.).

Cette curieuse espece, la seule

du genre, n'avait pas ete retrouvea.

depuis I'unique exemplaire decrit

par Mayr en 1887.^Ce genre est

tres voisin d'Oredognathus, d'Aus-

tralie, malgre I'extreme difference

du ]10mbre d'articles antennaires. a. Acanthognathus oceUalas M&yr:

lis sont 5 dans ce dernier genre ^^^e de front et antenne.

, , . > T p . , b- Orectoqnathus Mjdberqi For.

:

mais le deuxieme du funicule est '

funicuie.

1 Rogeria Maiini n. sp.Jf Long. 2,8 mill. Jaune-roussStre. Dessus du gastre brunStre,
avec parfois la base plus claire. Une tache frontale et une derriere les yeux, dessus de
I'epiuotum et des noeuds p6donculaires nuages de brun. Mate. Gastre luisant et lisse.

La tete est reticulee-ponctu6e mais plus finement que chez stigmatica, Em. et le fond
est plus mat, avec des rides longitudinales sur le front et les joues. Promisonotum
irreguli^rement ride en long avec des anastomoses transversales et le fond luisant.
Le devant du pronotum plus irreguli^rement r6ticul6. La face basale de I'ipinotum
striolee en travers (ponctuee chez stigmatica). Dessus des deux noeuds rugueux.
Pilosit6 plus fine et un peu inoins longue que chez stigmatica. Tete rectangulaire, plus
longue que large (plus 6troite que chez stigmatica) et les yeux plus petits. Epistome
plus avance avec des carfines plus divergentes devant. Mandibules stri^es-ponctutes
de 5 dents. Articles 1 a 2 de la massue un peu plus courts, le scape atteint presque le

bord postdrieur (plus court chez stigmatica). Le thorax ne diff^re de stigmatica que par
son 6pinotum un peu plus long et les 6pines un peu plus courtes. Le p6dicule du p6tiole
legerement plus long, du reste comme stigmatica, dont elle differe surtout par la couleur,
la sculpture et la tete.

lies Salomon, Fulakora. — Recu de M. W. M. Mann sous le nom de stigmatica, dont
c'est peut-;tre une sous-esp6ce. .Je I'ai comparee avec un cotype re?u du Mus6e de
Budapest.
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extr^memeht long et est represente chez Acanthognathus par une

serie rigide de 7 articles, en sorte que leur simple soudure a pu

constituer le genre australien lequel aiirait ainsi derive du, premier

apres I'immersion du pont continental dit I'archigalenie. )

Apterostigma affinis n. sp. ^

^ Long. 4,2 mm. Voisin de A. Steigeri Sants., dont il differe

par sa couleur plus roussatre, sa pruinosite plus developpee, la

pilosite dressee beaucoup plus longue et plus abondaiite. .La tete

est un pen plus etroite et le scape. la depasse davantage. La face

occipitale encore plus tronquee, avec un bord articulaire encore

plus attenue, presque nul. L'epistome est plus afrondi:Sur le profil.

Les deux cretes du promesonotum sont interrompues et trans-

formees en quatre saillies allongees, plus on moins distinctes, les

anterieures reunies par une petite crete arquge." L'epinotum est un

pen plus long avec la face decliye tres oblique, bien moins verti-

cale que chez Sieigeri. La face basale nettement bicarenee. Petiole

plus long et moins eleve sur le profil. Post-petiole plus piriforme,

bien plus etroit devant, un pen plus long que large (plus large chez

Sieigeri). Pattes plus allongees.

Paraguay : Asuncion (D"" Spegazzini). 1 ^ recue. melangee avec

Acromyrmex aspera rugosa. Par sa taille et sa pilosite elle se rap-

proche de A. Bruchi Sants. et de discrepans For., mais s'en dis-

tingue facilement par I'absence complete du col. La tfite est plus

arrondie derriere chez discrepans, et le col, quoique court, bien

plus etroit et allonge. . ..

Myrmicocrgpla (Mycelophylax) Emeryi For. st. Gallardoi n. st.

^ Long. 2-2,2 mm. Tfite et gastre noiratres. Thorax, pedon-

cule et appendices ferrugineux, le post-petiole et les cuisses plus

sombres. Finement reticulee-ponctuee, comme chez Emeryi For.,

mais plus mate sur la tete. Polls du gastre fins et pointus, du reste

la pilosite disposee comme chez le type.

Tete rectangulaire un pen plus longue que large, le bord pos-

terieur n'est echancre que dans son milieu. Les yeux un pen plus

petits et les lobes frontaux un pen moins ecartes. Le scape depasse

le bord posterieur d'une fois et demie son epaisseur. Les articles

5 a 7 du funicule sont a peine plus longs qu'epais (tons plus longs

chez Emeryi et ses autres races). Angles du pronotum tubercules.

Impression mediane du mesonotum plus faible que chez Emeryi,

la face basale de I'epinotum plus courte avec les dents des angles

posterieurs mousses et plus faibles. Vu de dessus, le noeud du petiole

est a peine d'un finquieme plus long que large et les cotes assez
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convexes (^/g plus long que large et les cotes droits chez Emeryi).

Le post-petiole plus large derriere que long, bien plus court que

chez Emeryi.

Argentine : Province de Buenos-Ayres, Sierra de la Ventana.

(Rruch leg.)

Myrmicocrypla (Myceiophylax) Emeryi For. v. argenlina Sauts.

^ Long. 2,5 mm. Cette variete differe du type et des autres

varietes par sa couleur plus noiratre avec les appendices et parfois

le thorax brunatre. I.a sculpture est plus dense et plus mate, les

polls de I'abdomen distinctement claviformes sur le dos (plus fins

et plus pointus chez le type et ses autres varietes et aussi abondants).

(C'est par erreur, en me basant sur un exemplaire unique et artifi-

ciellement depile, que j 'avals ecrit le contraire dans ma description

initiale.) Tete carree ou un pen plus longue que large, articles du

funicule comme chez le type de I'espece, un peu plus courts que

chez arenicola et fortis mais plus longs que chez Gallardoi.

Argentine : Chaco de Santiago (Wagner) type.

Santiago del Estero (D'' A. Alvarez). San Juan Posito (A. Brasco,

idem, plus clairs et plus longs (Bruch). Mendoza, Chilecito (Durione),

co-types.

M. (M). Emeryi For. v. arenicola For.

Chez le type de cette variete que je dois a M. Forel, la pilosite

du gastre est fine ainsi que chez la variete suivante.

Argentine : Catamarca, Huesan (Bruch) (type).

Le Rioja (Debenedeti).

M. (M.) Emeryi For. v. jortis For.

Argentine : Formosa, Nueva Pompeya (Rev. Zurfliih). Cor-

doba, Alta Gracia (Bruch), ces derniers plus clairs, les polls plus

epais font transition entre arenicola et argentina.

M. Weiser a recueilli des 9 et cf appartenant probablement a

cette variete ou a la precedente, sans les ^, transportees par des

Pheidole Bergi Mayr, a Ampojango, Catamarca.

Myrmicocrypla (Myceiophylax) Bruchi Sants. (= Sericomyrmex

Bruchi Sants. 1916). Cette espece a beaucoup plus d'affinites avec

le S. G. Micelophylax qu'avec le G. Sericomyrmex.

A part 5. Burchelli For. ce genre se reduit a des especes dont la

pilosite dressee est tres abondante.

Myrmicocrypla (Myceiophylax) Bruchi Sants. v. simplex n. var.

Differe tres peu du type, le scape est legerement plus long, dis-

tinct surtout par I'absence de la riche pruinosite du type.

Argentine : Neuquen (D"' Carette).
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Myrmicocrypia (Mycetophylax) cristulata n. sp.

$ Long. 4 mm. Jaune-roussatre, tete plus roussatre, gastre

nuage de bruiiatre. Tres voisin de M. Bruchi Sants, dont il differe

par I'absence de pruiiiosite et la pilosite un peu moins rare. La tete

un peu plus echancree derriere a le bord anterieur des lobes fron-

taux mollis concaves. Les yeux situes comme chez Bruchi et bordes

en dedans d'une petite crete lougitudinale. La crete limitaiit le bord

anterieur de la fosse antennaire se releve en dedans sous forme

de lobe triangulaire place sur le meme plan que le lobe frontal

entre lesquels se voit une echancrure etroite et profonde. (Plus

large et moins profonde chez Bruchi.) Mandibules plus grandes,

luisantes, striees, de 9-10 dents noiratres. Mesonotum plus dis-

tinctement tubercule. Les dents de I'epinotum plus longues. Les

angles posterieurs du pedicule, dentes (tubercules chez Bruchi).

Post-petiole aussi long que large et beaucoup plus grand. Gastre

plus large, du reste semblable.

9 Long. 6,5 mm. Jaune-roussatre. Vertex, parapsides, inser-

tions alaires et un nuage sur le gastre brunatre. Tete un peu plus

large derriere que longue et que devant. Les yeux occupent a peine

le 2^ quart anterieur des cotes. La crete des joues est plus longue

que chez la $. Mandibules ridees avec quelques anastomoses, armees

de 9 dents, I'apicale tres forte et tres longue, la suivante moitie

plus courte, les autres petites et subegales. Le scape depasse lege-

rement Tangle posterieur de la tete. La face declive du mesonotum
se continue sur le meme plan obhque que le pronotum. Les angles

superieurs de ce dernier sont distinctement dentes. Mesonotum un
quart plus long que large assez deprime sur le meme plan que le

scutellum, lequel surplombe en arriere le bourrelet forme par le

metanotum. Face basale de I'epinotum rectangulaire, un peu plus

longue que large, subbordee, aussi longue que la face declive vers

laquelle elle oblique fortement en formant un angle obtus. Epines

mousses, aussi longues que la moitie de leur intervalle. Petiole dente

aux angles posterieurs et sous son pedicule. Post-petiole un peu plus

large que chez la ?. Premier segment du gastre un quart plus long

que large. Pilosite du thorax courte et recourbee en arc, plus aboii-

dante que chez I'ouvriere.

cf. Long. 5 mm. Noir. Mandibules, antennes, trochanters, genoux,

partie des tibias, tarseset armure genitale roussatres. Tete et thorax

mats, finement reticules-ponctues. Abdomen lisse et luisant. Pilo-

site fine plus rare que chez I'ouvriere.

Tete rectangulaire, aussi large (sans les yeux) que longue. Tron-
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quee derriere. Yeux forts convexes, s'etendant d'un peu en arriere

du milieu au cinquieme anterieur des cotes. Lobes frontaux comme
chez r $, mais se continuant sans echancrure avec la crete bordante

de la fossette antennaire laquelle est petite et separee des yeux

par une large gouttiere et relevee en crete pres de ces derniers.

Ocelles posterieurs pres du bord occipital. Mandibules etroites a

bord interne tres oblique, bidentees a Fapex, espacement denti-

cule derriere, striees-reticulees a leur base. Le scape depasse le

bord occipital de la moitie de leur longueur. Funicule de 13 articles,

le premier claviforme, le double plus long qu'epais, les 7 suivants

subegaux, plus etroits mais aussi longs que le premier. Les quatre

derniers plus longs et plus epais torment massue. Le dernier trois

fois plus long que le 9^. Pronotum bas et court surpasse par la face

declive convexe et tres elevee du mesonotum. Face basale de ce

dernier assez plane, un peu plus longue que large. Scutellum sail-

lant en bosse sur le profil avec un sillon median. Face basale de

I'epinotum un peu convexe et aussi longue que la face declive un

peu concave ; les angles tubercules. Vu de dessus le noeud du petiole

est aussi large que long, et fortement convexe sur le profil. Post-

petiole comme chez I'ouvriere. Les valves genitales saillantes occu-

pent du quart au tiers de la longueur du gastre. Pattes tres longues

Ailes hyalines a nervures pales. Cellule radiate ouverte. Derniere

nervure basale un peu prolongee au dela de la transverse.

Argentine : Tucuman: El Banado, Valle Santa Maria, cf Q ^.

(Ing. Weiser.)

Cette espece rapproche un peu le s. q. Mycelophylax duG. 5e/'/-

coinyrmex. Elle en differe toutefois par les cretes frontales non pro-

longees derriere et I'absence de pilosite dressee.

Cle analytique des $ Mycelophylax.

1. Lisse, d'aspect graisseux, mat, non reticule ........ 6

— Distinctement reticule ponctue 2

2. Noeud du petiole plus large que long . . . . Sp. Britloni Wh.
— Noeud du. petiole plus long que large 3

3. Article 8 du funicule aussi large que long, son petiole plus

large, long. 2-2,2 mm. Sp. Emeryi For. st. Gallardoi Sants.

— Article 8 du funicule beaucoup plus long que large .... 4

4. Pilosite dressee du dessus du gastre nettement claviforme.

Noir, thorax parfois plus clair, long. 2,5-3 mm. Argentine Nord

.

Sp. Emeryi For. v. argentina Sants.

— Pilosite du dessus du gastre fine on peu epaisse 5
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5. Brunatre. Post-petiole plus etroit. Colombie. . Sp. Emeryi For.— Roux-jaunatre, gastre souvent brunatre, 2,2-2,6 mm. Argen-

tine N. Sp. Emeryi For. v. arenicola For.

-Brunatre. Tete, thorax et base du gastre roux chez les <^"

.

Long. 2,5-3,2 mm. Argentine. Sp. Emeryi For. v. fortis For.

6. Post-petiole plus large que long 7

— Post-petiole aussi long que large .... Sp. cristulala Sants.

7. Pruineux Sp. Bruchi Sants.

— Non pruineux ....... Sp. Bruchi Sants. v. simplex Sants.

Trachymyrmex tucumana For. st. cordovana Bruch.

(T. Jheringi For. v. cordovana Bruch. Rev. Mus. de La Plata,

192L p. 202.)

5 Long. 4,6 a 4,8 mm.
Roux ferrugineux, clair. Epistome, front, funicules, moins le

bout, et gastre plus on moins ferrugineux fonce. Metatarses ante-

rieures en entier, et partie distale des autres paires noirs ou brun-

noiratre. Les tubercules de la tete sont disposes en serie espacees

entre lesquels il n'y a que rarement de petits tubercules et sans

rides anastomotiques. (Anastomosees et plus irregulierement dis-

perses chez tucumana et Jheringi Em.) II en est de mfime du thorax

et du pedoncule. Le lobe du scape est bien plus large que le scape

lui-meme. Concave en dehors, plus incline en dedans, il se pro-

jette sur un plan plus voisin de celui du scape que; chez Jheringi.

(Presque aussi inchne chez tucumana, mais moins large.) Articles 2

et 3 du funicule un pen plus longs que chez Jheringi. La face occi-

. pitale est bordee lateralement par un fort tubercule median et de

petits aux angles. La crete frontale s'arrete au sixieme posterieur

en contiguite avec la cr^te pre-oculaire terminant a ce niveau le

lit du scape (chez tucumana, les deux cretes ne se touchent pas et

atteignent separement le bord posterieur de la tete). Epistome assez

plat, moins fortement echancre devant que chez tucumana et

beaucoup moins tubercule que chez Jheringi. Mandibules lisses et

luisantes. avec .quelques
.
points allonges et des strioles a la base.

Yeux aussi grands que I'intervalle qui les separe du bord ante-

rieur de la tete. Les epines laterales du pronotum aussi grandes

que les anterieures du mesonotum et toutes plus developpees que

chez tucumana, ses mesonotales plus larges a leur base. Ainsi que

chez cette derniere espece, la face dorsale du mesonotum n'est pas

bordee d'une crete tuberculee comme c'est le cas chez Jheringi.

La face basale de I'epinotum n'est bordee que par trois petits tuber-
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cules espaces devant les epines. (Une arete unit quatre a six tuber-

cules chez tucumana et Jheringi). Les epines sont un quart a une

demi fois plus longues que I'intervalle de leur base. Dessus du

petiole arrondi, sans cretes (deux cretes chez Jheringi et tucu-

mana). Post-petiole a peine plus large que long. La face superieure

concave, lisse, avec une impression semi-lunaire derriere ; les cotes

espacement tubercules sans rides anastomotiques. (Chez lucum'ana

la face concave est plus etroite, les tubercules lateraux plus nom-

breux et anastomoses. Chez Jheringi le post-petiole est plus large,

et les tubercules comme chez tucumana et I'impression semi-lunaire

plus 'forte et plus large.) Le dessus du gastre a trois gouttieres

separees par des rangees de tubercules. Le tout bien plus accentue

que chez Jheringi, a pen pres comme chez tucumana, mais chez

cette derniere la gouttiere mediane est semee de tubercules qui

manquent presque chez cordovana.

Cordoba : Alta Gracia (C. Bruch leg.). Cette race est plus voi-

sine de tucumana que de Jheringi. Je pense que les deux formes

peuvent Stre specifiquement distinguees.

Trachymyrmex pruinosus Em.
Argentine : La Plata (Bruch).

Uruguay : Nueva Helvetia (v. Steiger).

Trachymyrmex pruinosus Em. var, spinosior nov. var.

?^ Long. 4,8-6 mm. Differe du type de I'espece, outre sa taille

plus forte par ['absence de tubercules dans les gouttieres fronto-

occipitales et une aire de chaque cote de celles-ci. Le scape est plus

rugueux et moins claviforme, presque aussi epais apres le lobe qu'a

I'extremite (beaucoup plus mince chez le type). Les eminences

tuberculees dn thorax beaucoup plus fortes. Les epines epinotales

le double plus longues que I'intervalle de leur base (une fois seule-

ment chez le type). Les cotes du post-petiole plus anguleux. Les

tubercules sont plus rares sur I'occiput et la face anterieure du

pronotum. Couleur et le reste comme chez le type.

Cordoba : Cabana (Scott), 5 ?.

Trachymyrmex papulatus n. sp.

$ Long. 3-3,3 mm. D'un ocre brunatre, passant an brun ferru-

gineux sur la tete et le gastre. Mat, sauf les niandibules qui sont

luisantes, lisses, avec quelques fines stries a la base. Corps et appen-

dices converts de nombreux tubercules presque aussi developpes

que chez T. pruinosus Em., mais se rarefiant ou manquant entre

les protuberances du dos du thorax et plus espacees sur le front

oil elles sont reunies, ainsi que sur le gastre, par un reseau de rides
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elevees. Funicule pubescent, le reste assez pruineux, avec uu poil

roussatre, arque, sur chaque tubercule.

Tete plus longue que large avec les cotes sub-paralleles derrierc

les yeux qui sont plus grands et moins convexes que chez Jheringi.

La face posterieure est concave comme chez cette espece, avec ses

bords lateraux armes de deux tres petites dents vers Tangle poste-

rle'ur. Les lobes frontaux plus arrondis que chez Jheringi. Les aretes

frontales atteignent aussi Tangle posterieur de la tete. Une arete

pre-oculaire, presque aussi longue que la precedente, separe tres

nettement deux gouttieres, I'une pour le scape I'autre pour le funi-

cule ; cette derniere, mieux indiquee que chez Jheringi, atteint

I'oeil. L'epistome assez avance est echancre au bout. Les mandi-

bules ont deux dents apicales moyennes suivies de denticules. Le

scape, non lobe, assez epais dans ses ^/g externes depasse, de peu

Tangle posterieur. Articles moyens du funicule un peu plus longs

que chez Jheringi. Le pronotum a ses eminences disposees comme
chez Jheringi mais il est un peu plus large et moins haut devant.

Les dents antero-laterales du mesonotum sont remplacees par des

lames epaisses arrondies, crenelees, obliques en dehors, plus larges

a leur base que hautes et presque aussi hautes que les epines late-

rales du pronotum. Les angles posterieurs du mesonotum assez

arrondis n'ont qu'un tubercule. Intervalle des eminences pro-

mesonotales concave de droite a gauche. Incisure metanotale

un peu moins profonde que chez Jheringi. Face basale de Tepi-

notum aussi longue que la declive, plus longue que large en gouttiere

longitudinale avec deux petits tubercules sur les bords, Tante-

rieur un peu plus haut. Les angles posterieurs armes d'epines sim-

ples, relevees, aussi longues que les ^/g de la face basale. Noeud du

petiole aussi large que long avec trois paires de tubercules lateraux

et une paire de dents dessus, son pedicule anterieur plus long que

chez Jheringi. Post-petiole 1/4 plus large que long. Les cotes con-

vexes et tubercules, le dessus concave. Le gastre est de V5 ^ 1/4

plus long que large, borde lateralement, avec une impression mediane

longitudinale peu marquee.

Argentine : Cordoba, Tantiviejo (Durione).

Acromijrmex lobicornis Em.
L'espece type est noire, elle abonde surtout dans TArgentine, du

Rio de la Plata a la Patagonie. Elle se trouve aussi dans TUruguay
et le Rio Grande do Sul. Le gastre est assez luisant chez les $ ".

A. lobicornis Em. var. ferruginea Em.
Paraguay (Silvestri) : Argentine : Andalgala, Cerro Caracol

(Joergensen). Le gastre est aussi luisant que chez le type.
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A. lobicornis Em. v. prucinosior Sants.

Cette variete differe en outre du type de I'espece par le lobe du

scape plus dilate que I'epaisseur du manche, et creusee en cuiller

dessus.

Argentine : Entre Rios, Sosa (Mag Donagh). Corientes : San

Roques (J. Bosq). La Rioja (Debenedeti). Bresil : Bahia,Villa

Nova (E. Garbe). Certains exemplaires de I'Argentine font tran-

sition entre ceux du Bresil a lobes plus prononces et la var. ferru-

ginea a lobes plus reduits.

A. lobicornis Em. st. pencosensis For.

Argentine : Cordoba, Tantiviejo (Durione).

Dans ses notes sur les fourmis attines (1916), M. Gallardo con-

fond cette variete avec le type. Elle s'eu distingue cependant,

outre sa couleur ferrugineuse et sa taille constamment plus petite,

par sa sculpture beaucoup moins ponctuee-reticulee et mate ou

presque mate sur le gastre chez les $". Elle se rapproche davan-

tage des var. ferruginea et pruinosior, mais celle-la a le gastre aussi

reticule que chez le type et celle-ci est plus grande, plus mate et le

scape plus long, avec un lobe plus large et moins perpendiculaire

a I'axe du scape.

Cle analytique des varietes de Acromyrmex lobicornis Em. $.

1. Noire, gastre distinctement reticule ponctue chez les " $,

devient luisant ou assez luisant chez la § " . . . . . .

Sp. lobicornis Em.
— ferrugineuse 2

2. Gastre aussi distinctement reticule-ponctue que chez le type

de meme taille, lobe pas plus dilate que I'epaisseur du

scape V. ferruginea Em.
— Gastre mat, nullement reticule ou taille plus petite .... 3

3. Taille de la "$ ne depassant pas 4,5 mm., abdomen mat,

parfois reticule au bout, tete plus etroite, scape plus court,

avec un lobe assez developpe mais pas tres elargi ....
V. pencosensis For.

— Taille plus grande, comme chez le type, gastre tout a fait

mat, lobe du scape dilate et creux en cuiller

V. pruinosior. Sants.

Acromyrmex nigroselosa For. 9 (i^o'^ decrite).

Long. 10 mm. Couleur comme chez la ?. Ailes enfumees comme
chez brunea For. dont cette espece differe, outre les caracteres

indiques par Forel, par ses epines pronotales inferieures dirigees



362 BULLETIN DE TA SOCTETlt VAUDOISE DES SCIENCES' NATUKEI.LRS

en arriere, caractere commun des 9 et$. Les epines pronotales supe-

rieures sont moins longues chez la 9 nigrosetosa que chez celle de

brunea et le premier nceud du pedoncule plus long. Chez les "$

et '$, les tubercules anterieures du gastre confluent en deux groupes

de cinq a six elements.

Bresil : Sao Paulo, Mogy das Cruzes (Luederwald) 9 5-

Acromyrmex nigrosetosa For. var. diabollca n. var.

Differe du type par sa tete moins arrondie et pen elargie der-

riere avec un bord posterieur beaucoup moins echancre ; elle a une

longue pubescence roussatre beaucoup plus abondante et la pilo-

site encore plus riche bien que moins foncee. On ne voit pas trace

de tubercules devant les epines epinotales. Les epines laterales du

pronotum sont plus longues que les mesonotales anterieures, du

moins chez les plus grands individus. Les tubercules confluents du

gastre comme chez le type.

Bresil : Santa Catharina (Richter, regu de M. Bruch).

Acromyrmex (Moellerius) Balzani Em.

(= Sericjmyrmex Gallardoi Sants). C'est une $ minor.

Acromyrmex (Moellerius) Balzani Em. var. multituber n. var.

?? Differe du type par son aspect pruineux, ses lobes occipitaux

beaucoup plus riches en tubercules (environ 20 au heu de 6 ou 7)

et plus profondement incises. Les epines mesonotales anterieures

beaucoup plus longues, les posterieures plus coutes. Le post-petiole

est relativement plus grand et plus long.

Bolivie : Chemin de Aroyo Negro (Lizer et Deletang).

Acromyrmex (Moellerius) LandoUi For.'

Bresil : Sao Paulo, Ypiranga (Luederwaldt).

Acromyrmex (Moellerius) LandoUi For. var. nivalis u. var.

Aspect farineux du pulverulus dont cette variete a la taille,

mais en differe par les scapes non lobes mais arques comme chez

LandoUi. Tete moins grande, aussi longue que large, moins echan-

cree. La premiere paire d'epines mesonotales n'est pas plus longue

que chez Balzani, mais les epines epinotales sont, au contraire,

beaucoup plus fines et plus longues que chez cette derniere espece.

Tons les autres caracteres selon les descriptions de MM. Forel et

Emery.

Bresil : Matto Grosso, Sao Luis de Caceres (Mogy das Cruzes).

Atta sexdens var. fuscata n. var.

Encore plus glabre que le type et d'un brun-noiratre avec le

dessus de la tete, les epines et les appendices plus ou moins rou-
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geatres. Du reste comme le type, lequel est d'un rouge-brun plus clair.

Bolivie : Quarayos et entre Aroyo Negro et Trinidad. (Lizer ct

Deletang.) ?. •

Atta sexdens v. rubropilosa For.

Paraguay : Asuncion (Dr Spegazzini).

Guyane fran^aise : Cayenne (J. de Gaule). Ces exemplaires out

le post-petiole un pen plus large que ceux du Bresil du sud.

AUa Wollenwiederi For. st. saliensis For.

Argentine : Santiago del Estero (Dr A. Alvarez), Rio Dulce et

Ghaco de Santa Fe. (E. Wagner).

. Formosa : Nueva Pompeya (Rev. Zurfliih), et Guaycuba (Joer-

gensen).

Atta Wollenwiederi For. st. Saltensis For. v. obsciirata Galardo.

Cette forme est encore plus luisante que saltensis. Chez I'ou-

vriere de 12 mm., qui est probablement la "
$, la tete mesure 4,4

millimetres de large, ses lobes posterieurs sont arrondis comme
chez laevigata, sans dents laterales devant, ce qui la distingue, outre

sa sculpture, de Wollenwiederi For. Le thorax entierement mat la

distingue de A. polita Em. Ses longues epines epinotales la diffe-

rencient en outre de A. laevigata Sm.

Les $ ' de 5,6 mm. ont encore I'occiput luisant, ce qui n'est pas

le cas.chez la variete tristis Sants. de meme couleur.

Santiago del Estero. (Dr A. Alvarez).

Atta Wollenwiederi For. var tristis Sants.

Cette variete differe d'obscurata Gall, par la matite complete

de tout le corps excepte le gastre, les mandibules, les epines et un

peu Tangle anterieur des lobes occipitaux. Couleur foncee d'obscu-

rata, le gastre noir. Plus petite et plus elancee que le type.

Argentine : Santa Fe (Mme v. Steiger).

Cle des Races et Varietes de Atta Wollenwiederi For. $

1. Tete. entierement mate derriere 2

— Tete en grande partie luisante 4

2. D'un rouge-brunatre plus clair 3

— D'un brun-fonce v. tristis Sants.

3. Gastre de la ^ media luisant, plus large, epines pronotales pas

ou peu poilues Sp. Wollenwiederi For.

•— Gastre des $ media plus ou moins mat et plus etroit devant.

Epines pronotales tres pileuses .... v. piriventris Sants.

4. D'un brun-rouge clair st. saltensis For.

— d'un brun-rouge fonce v. obsciirata Gallardo.
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Atia polita Em. v. Lizeri n. var.

'$ Long. 8 mm. (tete flechie). Rouge-brunatre clair. Mandibules

et devant de la tete brim-rouge. Luisante partout, la tete et le gastre

tres luisants. Lisse avec des petits points clairsemes. Devant de la

tete, cotes du thorax et pattes plus ou moins chagrines. Quelques

rides sur les joues et le bord de I'epistome. Base des mandibules

fortement striee avec de gros points. Pilosite dressee assez courte
;

pas de pubescence, sauf sur le funicule.

l'6te large de .3,5 mm. Longue au niveau du lobe occipital de

2,9 mm. Ceux-ci sont un pen moins arrondis que chez laevigata

mais sont bien moins anguleux que chez Wollenwiederi " $. Epines

pronotales coniques, obliques en arriere, tres divergentes, plus

longues que chez laevigata, moins que chez Wollenwiederi. Les

epines mesonotales reduites a de simples dents retroversees. Les

epines de I'epinotum comme chez Wollenwiederi.

^. Long. 6 mm. Brun-rouge, la base du gastre rouge-brun clair

comme chez ' $. Avec le bord des segments rembruni. Les trois

quarts posterieurs de la tete, les epines du thorax et le gastre sont

encore lisses et luisants, le reste mat, tres finement rugueux, reti-

cule. Les lobes occipitaux ont une petite dent devant, plus petite

que chez les Atta Wollenwiederi de meme taille. Les epines pro-

notales aussi plus courtes mais un pen recourbees en avant. Les

epines epinotales plus horizontales. (Chez A. polita de meme taille

toute la sculpture serait luisante.)

^ ' Long. 4 mm. (tete flechie). Le gastre et les mandibules re^-

tent seuls luisants. Les epines posterieures des lobes occipitaux

sont aussi fines et longues que les pronotales superieures. Les angles

anterieurs des lobes occipitaux ont de petites dents plus faibles

que chez Wollenwiederi. ^^

Bolivie : Santa Cruz de la Sierra. VIIL 1917. (Lizer et Dele-

tang.)

Cette forme est bien plus luisante,. que la race saltensis Forel

de mfime taille dont les grands exemplaires ont .encore la majorite

d^ thorax mat. - '.

Genre porymyrmex. Mayr.

L'histoire du genre Dorymyrmex est assez comphquee. Fonde
par Mayr en 1866 sur le D. flavescens, il fut scinde:en deux sous-

genres par Forel en 1912. (Mem. Soc. Ent. Belgique, p. 43.) L'un

d'eux, le sous-genre Psammomyrina comprenant les Dorymyrmex
a pedicule nodiforme (D. planidens, mucronatus, ensifer, Bruchi)
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et I'autre, le sous-genre Dorymyrmex comprenant les especes a pedi-

cule squammiforme. Or Mayr avait etabli son genre Dorymyrmex
a la fois sur uiie ^ Formica flavescens F. de Cayenne et sur deux
formes 1 9 ^t 1 cf de Mendoza (Argentine), faisant ainsi une iden-

tification aussi erronee qu'hasardeuse. En 1905, M. Emery reconnut

que la Formica flavescens V. etait un Camponotus et crut voir dans

les 9 et cf D. flavescens Mayr les sexues du D.planidens Mayr. 11

en resulta que cette derniere espece devint le type du genre, et comme
elle a precisement un pedicule nodiforme caracteristique du S. G.

Psanvnomyrma Forel, ce S. G. tomba en synonymie avec Dory-

myrmex, laissant innome le S. G. au pedicule ecailleux et que M. Forel

baptisa alors Conomyrma.

Sauf le fait que Gallardo supposa que le D. flavescens Mayr
devait se rapporter au D. mucronatus Em. plutot qu'au D. pla-

nidens, les choses en resterent la jusqu'en 1919, annee oil cet auteur

(Gallardo, Ann. del Mus. Nac. de His. Nat. de Buenos-Ayres), etu-

diant le D. iener Mayr., demontra que les 9 de cette espece avaient

une cellule discoidale aux ailes et en fit le type d'un nouveau genre :

Araiicomyrmex Gallardo.

Les circonstances m'ayant, dernierement, permis d'etudier un

materiel assez considerable, j'ai pu en tirer les conclusions qui sui-

vent.

Le genre Dorymyrmex presente d'abord deux grands groupes.

1° Celui dont les 9 n'ont qu'une cellule cubitale et les 9 et $

sont sans psammophore complet (les ammochetes de la partie

posterieure de la gula tres courts on absents), et qui doivent former

le :

a) S. G. Conomyrma For. avec D. Pyramicus Rog. (= D. garbei

For.) comme type.

2° Celui dont les 9 'out deux cellules cubitales fermees et dont

les 9 ? out un psammophore complet. (Les ammochetes posterieurs

atteignent la base des mandibules.) Ce dernier groupe se divise en

trois sous-genres.
., .

b) S. G. Araucomyrmex Gallardo, caracterise par une cellule

discoidale chez la 9 et le nceud du pedicule squameux, chez les

^ 9, type D. Iener Mayr.

c) S. G. Ainmoniyrma n. S. G. pedicule comme chez Arau-

comyrmex mais les ailes sans cehule discoidale, $ 9 type D.. exsan-

yuis For. , ^ .

d) S. G. Dorymyrmex Mayr. Pedicule a ecaille . nodifornae, le

cone epinotal ordinairement prolonge en epine. Aile de'la 9 sans
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cellule discoidale ou avec une ebauche de cellule discoidale. Type

D. flavescens Mayr ^ cf (= D. mucronatus Em. var. et non D. pla-

nidens Mayr.)

Les ouvrieres des S. G. Araucomyrmex et Ammomyrma sont si

peu distinctes que je ne puis considerer le premier comme un genre

separe de Dorymyrniex. Je n'ai pu trouver de caracteres differen-

tiels assez importants pour faciliter la diagnose de cette caste sans

la presence des 9 • Chez Araucomyrmex $ la tete est plus large et le

cone epinotal peu accentue, c'est pourquoi je propose de placer

arbitrairement et en attendant de connaitre leur 9 dans le S. G.

Ammomyrma tout le reliquat d'especes a ecaille elevee et a psam-

mophore complet qui ne se rapportent pas a D. tener et ses races.

Si, par leurs ouvrieres, le S. G. Araucomyrmex se rapproche du S. G.

Ammomyrma, il se place tout pres du S. G. Dorymyrmex par la

nervulation alaire des femelles. En effet, chez la plupart des 9 de

D. flavescens et planidens examine il y a une ebauche de cellule

discoidale indiquee par une recurrente incomplete. Parfois aussi,

chez D. flavescens, la base de la deuxieme cubitale est divisee de

fagon a former une troisieme cubitale tres petite.

Dorymyrmex {Dorymyrmex) planidens Mayr.

Argentine : Catumarca, Ampajango (Weiser) $. — Mendoza,

San Rafael, 1200 m. alt. (A. Tournquer, 1904) 9 Museum de Paris.

— San Juan, Positos (A. Brosco) $ cf

.

Ainsi que I'a deja fait remarquer M. Gallardo, le cf de cette

espece est noir, tres grand et tout autre chose que celui de D. fla-

vescens Mayr.

Dorymyrmex (Dorymyrmex) flavescens Mayr.

9 Differe de celle de D. Morenoi Bruch par le cone de I'epi-

notum plus petit : un simple denticule. L'ecaille est moins elevee,

plus convexe derriere et plus obtuse. Le cinquieme article des palpes

maxillaires s'insere au cinquieme ou an sixieme distal du quatrieme

article. L'aile est comme chez D. planidens, la pterostigma jaune

pale, les nervures jaunes. Pour la couleur, sculpture, etc., comme
chez D. mucronatus Em.

cf Ne differe du dessin donne par Gallardo pour D. mucronatus

(Anal. Mus. Nacion. H. N. Buenos-Ayres, 1916, p. 36), que par

l'ecaille plus large a la base, plus oblique derriere et plus arrorydie

en avant.

^. Tres voisin par la couleur a la var. Jactans. Sants., mais plus

grand. Long. 5-6 mm.
Province de Mendoza, San Rafael, 1200 m. alt. (A. Tourneur,

1904).
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9 cf au Museum de Paris, et Tucuman, El Bonnado, Valle Santa

Maria (Weiser) 5. Les exemplaires 9 et cf s'adaptent exactement

a la description de Mayr, et sont de la meme region ; je ne pense pas

me tromper dans leur identification. J'y rapporte les § de Tucuman,
region voisine, et dont la couleur et la sculpture repondent exacte-

ment a celle de la: 9 •

Dorymyrmex flavescens Mayr, var. rnucronata Em.

^ Le D. mucronatus Emery devient ainsi une variete plus claire

et plus petite du flavescens.

Dorymyrmex flavescens Mayr. v. Jacians Sants.

^ Cette yariete ne differe que par sa taille plus petite.

Neuquen, Challaco (Dr Carette).

Dorymyrmex Morenoi Bruch. st. patagon n. st.

$ Long. 4-4,5 mm. Jaune clair, dessus du gastre a peine enfume,

le devant immacule. Pattes jaune-blanchatre. Thorax et occiput

mats. Densement et finement reticule-ponctue. Pattes submates.

Devant de la tete et gastre luisants. Pilosite dressee plus abondante

que chez ensifer For., presente sur I'epinotum, courte sur les scapes,

beaucoup plus longue et abondante sur les pattes. Psammophore
complet. Tete comme chez morenoi Bruch, mais les cotes moins

fortement convexes. Un sillon frontal n'atteignant pas I'aire fron-

tale. Le scape depasse d'un quart le bord posterieur de la tete.

Articles 3 a 6 du funicule 1 ^/g a 2 fois plus longs qu'epais. Le

cinquieme article des palpes maxillaires s'insere an quart externe

du quatrieme. L'epinotum est arme d'une epine mousse etroite a

la base comme chez flavescens et non elargie comme chez morenoi.

Ecaille et le reste comme chez cette derniere.

Argentine : Rio Negro, Thehuel et Malel (Lehmann Nische).

Cette race rapproche morenoi de flavescens.

Dorymyrmex ensifer For v. Weiseri n. var.

$ Long. 5,2-5,8 mm. Plus grand et plus elance que le type

ensifer. D'un jaune-brunatre terne. Le gastre, le mesonotum et

parfois la tete nuages de brunatre. Dessousdu gastre et pattes jaune

pale. Une bande noire verticale devant le gastre. Le scape depasse

la tete d'un tiers de sa longueur. Articles 3 a 6 du funicule 2 ^/g

a 3 ^/a fois plus longs qu'epais. Sculpture et le reste comme chez

le type.

Argentine : S^Tucuman, Caspinchango, et El Baiiado, Valle

Santa Maria. (Ing. Weiser.)

Dorymyrmex ensifer For.

Comme on le verra plus loin, le (j' de cette espece ou d'une variete

54-205 26
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voisine, a ete decrit par M. Forel sous le nora d'exsanguis. Outre

les caracteres indiques par Forel, ensifer differe d'exsanguis par ses

ocelles plus grands que leurs intervalles. Les articles 6 a 11 du funi-

cule sont environ une demi-fois plus epais que longs. Le mesonotum,

fortement convexe devant, recouvre le pronotum. Ecaille nodi-

forme, arrondie dessus. Ailes hyalines a nervures et taches pales.

Dorymyrmex (Ammomyrma) exsanguis For.

Forel 1912 ? (non Forel 1913 9 ^ cf).

9 Long. 8-8,8 mm. Differe de la race sordida Sants. par sa

tete plus longue, le scape un pen plus long. Le inesonotum plus

etroit que la tete porte trois taches ovales, d'un jaune terne : I'une

mediane et deux autres laterales. Le gastre est d'un brun parfois

noiratre, les bords posterieurs et une bande mediane sur chaque

segment, jaune pale. Une tache brunatre sur le front atteint les

yeux, les ocelles et le bord posterieur des fosses antennaires. Du
reste comme chez sordidu et anaemirca Sants. (voir plus loin).

cf Long. 3,5-4 mm. Noir-brunatre ; tete noire ; cuisses et tibias

d'un brun plus clair ; mandibules, antennes et tarses jaune-rous-

satre ou grisatre. Ailes hyalines avec nervures jaunes et pterostigma

brune.

La tete est rectangulaire derriere, les yeux, les angles nets, bien

que mousses. Le scape atteint le bord posterieur de la tete qui est

transversal. Ocelles espaces, plus petits que leurs intervalles. Les

yeux occupent plus de la moitie anterieure des cotes. Le meso-

notum fortement convexe devant, depasse de beaucoup le pro-

notum. La face basale de I'epinotum est pres de deux fois plus

longue que la declive. Ecaille a profil triangulaire, a sommet tran-

chant et acumine.

Argentine : Catamarca. Caspinchango. 2500 m. alt. $ 9 cf • (I^g-

Weiser.) C'est une espece alpine ou sub-alpine. Le type est du

Huasan (1300 m. alt.).

Dorymyrmex (Ammomyrma) exsanguis For. v. anaemica n. var.

(= D. (c) exsanguis For. Bull. Soc. Vaud. S.N. 1913, p. 241-243.

$ 9 (non cf) — (non §), Forel, 1912).

$ Differe du type par leur thorax et le gastre plus clairs, sans

taches.

Argentine: Mendoza (Carette) $ 9 (non c?) (type).— Neuquen,

Chaloco, $ (non cf) (D^ Schiller).

Ces detnieres ? etaient accompagnees de cf semblables a ceux

decrits par Forel comme etant celui de D. exsanguis. Mais ces ^
sont si aberrants de ceux d'exsanguis. et au contraire si voisins
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de ceux de D. flavescens Mayr, que je pense qu'ils doivent 6tre ceux

de D. ensifer For. ou de ses varietes. Cela est d'autaiit plus probable

que Forel a re^u plusieurs fois ces deux especes reunies et qu'il les

considere avec raison comme symbiotiques.

Dorymyrmex (Ammomyrma) exsanguis For. st. sordida Sants.

§ Outre les caracteres distinctifs deja cites il faut aj outer que

le scape est plus court que chez exsanguis et carbonaria, depassant

d'a peine un quart le bord posterieur de la t6te (de pres d'un tiers

chez les deux autres formes). Les articles du funicule sont egalement

moins longs.

9 Long. 7,5-8 mm. Devant de la tete jusqu'aux ocelles et au

bord posterieur des yeux, mesonotum, scutellum, et moins une

interruption triangulaire au milieu, les trois quarts anterieurs des

segments du gastre, brun grisatre terne. Le reste jaune pale. Lui-

sante. Quelques polls disperses sur le gastre. Psammophore bien

developpe. Tete deprimee, rectangulaire, un pen plus longue que

large. Yeux relativement pas plus grands que chez la §. Le des-

sous plutot concave. Mandibules striees, de 6 dents. L'epicale tres

longue. Le scape depasse d'un sixieme le' bord posterieur peu con-

vexe de la t6te. Pronotum non recouvert par le mesonotum, lequel

est aussi large que long. Le scutellum forme une faible convexite

sur le profil. Les deux faces de I'epinotum forment ensemble une

convexite obliquement appliquee au thorax. La face declive est

bordee et a peine tuberculee au sommet. Ailes hyalines a nervures

jaunatres et stigma brun. Pas de cellule discoidale, la radiale ouverte,

deux cubitales. Ecaille a profil de cone oblique, a bords tranchants

et a sommet accumine.

Argentine : Tucuman, Caspinchango (Weiser) $ 9 (9 type). Men-

doza, Chilecito, Estancia Viluca (Durione) ?.

Dorymyrmex (Ammomyrma) exsanguis For. v. Carbonaria For.

? Les exemplaires d'un meme nidvarient beaucoup de couleur.

Les plus fclairs ressemblent a la race sordida par leur couleur, mais

s'en distinguent facilement par la longueur plus grande des scapes.

cf Long. 3 mm. Plus sculpte que chez exsanguis cf type. Tete

plus courte. Les yeux occupent presque les deux tiers des cotes.

Mesonotum moins robuste devant. Ecaille, pterostigma, etc., comme
chez exsanguis.

Argentine : Neuquen (D^ Carette).

Dorymyrmex (Ammomyrma) fusculus n. sp.

? Long. 3,4-3,7 mm. Varie du brun moyen au noir-brunatre

Appendices d'un brun un peu plus clair. Epistome et mandibules
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rouge-brun. Tres finement reticulee et assez luisante, surtout le

dos du promesonotum et le devant de la tete. Peu ou pas de polls

sur la tete et le pronotum, plus nombreux et plus courts sur le gastre.

Psammophore complet. Pubescence assez abondante partout et

assez longue.

Tete un peu plus longue que large (comme chez minutus Em.),

plus large que chez coniculus Sants. et carbonaria For. ; un peu

plus longue que chez Baeri Andre. Les cotes un peu convexes, le

bord posterieur presque droit, et pas plus large que I'anterieur. Les

yeux n'occupent pas entierement le tiers moyen des cotes. Le scape

depasse le bord posterieur de 1/6 a 1/5 de sa longueur. Epistome

faiblement carene avec un bord anterieur droit. Mandibules striees-

ponctuees, armees de 6 dents. Le profil du promesonotum forme une

convexite reguliere et basse, seulement plus accentuee sur le tiers

posterieur du mesonotum. Face basale de I'epinotum convexe

devant le cone, lequel est assez petit (plus accentue que chez Baeri

et moins que chez pyramicus). Ecaille lanceolee, a bords tranchants.

La face anterieure plane, la posterieure a peine convexe.

Voisins de coniculus, mais la tfite plus courte et le cone plus

haut. Plus grand que minutus Em. Peut-etre faudra-t-il reunir

ces trois formes comme sous-especes. Chez Baeri les mandibules

sont franchement ocre jaune.

.

Mendoza, Vega del Loro (D' Carette).

Dorymyrmex (Ammomyrma) coniculus n. sp.

$ Long. 2,5-2,7 mm. Noir. Pattes brun-fonce. Tete luisante.

Thorax et base du gastre assez mats, tres finement reticules. Pilosite

dressee rare. Pubescence fine moyenne. Psammophore developpe.

Tete 1/5 plus longue que large. iLes cotes et le bord posterieur

faiblement convexes, les angles arrondis. Les yeux an tiers moyen
des cotes qu'iJs n'occupent pas tout a fait. Le scape depasse d'un

quart le bord posterieur. Epistome carene. Mandibules ridees en

long, de 6 dents, la troisieme tres petite, I'apicale longue. Prome-

sonotum regulierement et longuement convexe sur le profil legere^

ment imprime a la suture promesonotale. Cone epinotal tres petit.

Ecaille ogivale a bords tres tranchants, plane devant, un peu

convexe derriere.

Voisin de D. minutus Em. dont il differe, outre sa couleur plus

foncee, par ses antennes plus longues et le cone epinotal beaucoup

plus petit.

Patagonie : Golfe Saint-Georges, Cole-Huapi. (A. Tourrieur,

1903.) 4 $ au Museum de Paris.
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Dorymyrmex (Conomyrma) pulchellus n. sp.

$ Long. 2,8 mm. environ. Noire. Appendices, brun fonce. Angles

anterieurs de la tete, palpes et tarses roussatre elair. Luisante. Tres

finement chagrinee, le mesonotum et I'epinotum un pen plus for-

tement et mbins luisants. Glabre. Psammophore incomplet, les.

ammochetes posterieurs pas plus longs que les anterieurs.

Tete 1/5 a ^/^ plus longue que large, retrecie devant, les cotes

un peu convexes, le bord posterieur droit avec les angles arrondis.

Les yeux occupent le deuxieme quart anterieur. Pas de sillon frontal.

Epistome carene. Mandibules striolees, la dent apicale longue et

noiratre. Le scape depasse d'environ deux fois son epaisseur le bord

posterieur de la tete. Deuxieme article du funicule aussi long que le

premier. Les suivants un peu plus courts. Pronotum longuement

convexe sur le profil. Mesonotum horizontal dans sa partie basale,

trois fois plus longue que la declive, laquelle est peu oblique, presque

verticale, droite, faisant un angle net avec la face basale. Les deux

faces epinotales aussi longues I'une que I'autre, assez rectilignes,

avec un petit cone aigu et releve. La face basale bordee. Ecaille

haute, mince, mousse au sommet, sub-plane sur ses deux faces.

Le femur posterieur atteint le bout du gastre.

Se rapproche de D. breviscapis For. par ses scapes courts, mais

en differe par son thorax et ses articles funiculaires beaucoup plus

longs. Voisin aussi de D. bituber Sants. mais ce dernier a le scape

plus long et le profil du thorax plus tourmente.

Argentine : Formosa, Nueva Pompeya (Rev. Zurfliih).
~

Dorymyrmex (Conomyrma) breviscapis For.

Argentine : Mendoza, Colchico (Dr Carette) ; idem, Chilecito

(Duriohe), Jujuy, Tilcara (Dr Debenedetti).

La couleur varie du brun sombre au noir. Les appendices sont

souvent plus fences que chez le type, il en existe une variete plus

claire.

Dorymyrmex (Conomyrma) breviscapis For., var. alvarezi n. var.

$ Long. 2,6 mm. Roux-brunatre clair. Hanche et vertex plus

fonce. Le gastre noir, sa base brune. Scapes, tibias anterieurs et

genoux jaune clair. La tete est un peu moins luisante parce que plus

pubescente que le type ; pour le reste semblable.

Santiago del Estero (A. Alvarez). Se rapproche de la var. Caret-

ieoides For., mais plus grand.

Dorymyrmex (Conomyrma) breviscapis For., st. speculiceps n. st.

? Long. 2 mm. Noire. Mandibules, base du scape, articulations

des pattes et tarses roussatre terne, reste des appendices rembrunis.



372 BULLETIN DE LA SOCIETE VAUDOISE DES SCIENCES NATURELLES

Funicule sombre. Lisse et luisante ; t6te tres luisante. Cotes du thorax

moins luisant et plus pubescent. Glabre, sauf quelques polls elair-

semes sous la tete. Tfite un peu plus etroite que chez breviscapis avec

les angles posterieurs plus arrondis. Les yeux aussi grands que le

tiers des cotes. Le scape depasse I'occiput de deux a trois fois son

epaisseur. Articles du funicule un peu plus longs que chez brevi-

scapis. Thorax un peu plus etroit. Promesonotum peu convexe. Le

tiers posterieur du mesonotum forme une face declive tres oblique

et dont Tangle est peu marquee. La face declive de I'epinotum est

d'un bon tiers plus longue que la basale, tres obUque (beaucoup

plus abrupte chez breviscapis.) Voisin de la var. elongata Sants.

par ses scapes allonges, mais celle-ci a le thorax plus robuste et la

sculpture plus mate.

Argentine : Formosa, Nueva Pompeya (Rev. Zurfliih).

Dorymyrmex (Conomyrma) pycamicus Rog. v. guyanensis n. var.

$ Long. .3,5 mm. Brun clair
;
gastre noiratre ; mandibules et

bord de I'epistome brun-rougeatre. Ressemble beaucoup a la variete

insana Buck., mais la tete est plus etroite, les cotes plus convexes,

et ressemble a D. Goeldi For. v. dubia For., mais le mesonotum

a une face declive distincte, seulement un peu moins prononcee

que chez insana. Le scape un peu plus long, recaille plus epaisse ;

le reste comme chez insana.

Guyane frangaise : Saint-Jean de Maroni. (R. Benoist). ^ Mu-

seum de Paris. Idem. Nouveaux chantiers. (Le Moult.)

Dorymyrmex (Conomyrma) pyramicus Rog. var. paranensis For.

(= D. C. pyramicus Rog. st. (lavus Mac Cook. var. paracusis

For., 1911.

Paraguay : Asuncion. (D' Spegazzini.)

Cette forme est tres variable de couleur et le gastre peut devenir

entierement noir chez certains exemplaires. File fait passage a la

race suivante.

Dorymyrmex (Conomyrma) pyramicus Rog. st. brunneus For.

La tete est plus large, ses cotes plus convexes que chez pyra-

micus Rog. (= Garbei For.), mais elle est un peu plus longue que

large cOmme le dessine M. Gallardo dans ses « Subfamilia Dolico-

derinas. 1916, p. 60 », ou meme plus large mais pas aussi large que

longue. Cette forme varie aussi de couleur. Le thorax et la tete des

petits exemplaires passent souvent an brun.

Argentine : Cordoba, Cabana (Scott).

Bolivie : Rio Ibare et Lagunilla. (Lizer et Deletang.)
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Dorymyrmex (Conomyrma) pyramicus Rog. st. brunneus For.

var. conncxa n. var.

'^ Long. 3,7 mm. Noire. Mandibules, cotes de I'epistome, scapes,

genoux et tarses brun-roussatre, le reste des pattes brun fonce.

La tete luisante, le reste un peu moins, densement et finement cha-

grine, reticule. La pubescence abondante et courte.

Tete presque aussi large que longue. Le scape depasse le bord

posterieur d'une fois et demi son epaisseur. Mandibules finement

striolees avec de gros points. Le cone bien forme, la face basale un

peu convexe devant. Ressemble a la var. spuria For. par sa couleur,

mais le scape est nettement plus court.

Bolivie : De Lagunilla a Mascaretti. (Lizer et Deletang.)

Dorymyrmex (Conomyrma) pyramicus Rog. st. nigriventris Sants.

Cette forme n'est pas identique a D. bicolor Whe. comme I'ecrit

.

Gallardo. Elle en differe par sa robustesse moindre. Ses articles du

funicule plus courts, les yeux plus petits. Le cone ne represente

que le sixieme de la face basale de I'epinotum (le tiers chez bicolor)

et I'ecaille est surtout beaucoup plus basse et plus petite.

Forelius rufus Gallardo.

$ La taille varie de 2,5 a 4,6 mm., les petits exemplaires $"

sont aussi pales que le F. brasilensis For., I'extremite du gastre

moins rembruni. Chez les grandes "$ I'abdomen est souvent plus

clair que le thorax. (o< et 9 inedits.)

9 Long. 6-6,8 mm. Roux comme la "§, le scutellum jaune. Bout

du funicule, une grande tache parapsidale, une tache floue au

miheu de la base des segments du gastre, brunatre. Aile longue de

7,8 mm. legerement grisatre avec les nervures jaunes-brunatres.

Une cellule cubitale, parfois deux ou I'ebauche d'une deuxieme.

Le scape depasse d'une fois son epaisseur le bord posterieur de la

tete. Le reste comme chez ^.

cf Long. 4,5 mm. Brun. Les appendices et le scutellum jaune

roussatre terne. De rares polls aux tibias ; pour le reste comme
chez F. basalis Sants. (Voir plus loin), mais plus robuste.

Argentine : Jujuy, Santa Catalina, Pucapamba (Weiser) $ 9 d*

(9 cf types). — Idem, Hornadita, a trois lieues S. W. de Iturbe,

3500 m. alt. $ cf. — Idem, Cuevo pres Iturbe, 3700 m. ^ (Weiser):

Idem, Pumamarca (D^Witte). Idem, Tilco (Debenedetti)

Forelius brasiliensis For.

Cette forme merite d'etre separee specifiquement de D. Mac
Cooki For. de I'Amerique du Nord.

Argentine : Entre Rios. Villaguay. (C. Bruch.)
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Forelius brasiliensis For. var. pilipes Sants.

Tandis que chez le type de I'espece les tibias n'ont pas de polls

ou tout au plus quelques polls le long du bord interne, chez la var.

pilipes les polls sont abondants, et implantes tout autour des tibias.

Bolivie : Pazo del Tigre (Lizer et Deletang).

Argentine : Formosa, Laishi (Zurfliih).

Forelius nigriventris For.

La taille de cette espece varie d'environ un millimetre dans

chaque nid. A cote de la forme type, 2,6-3,4 mm. indiquee par

M. Forel, 11 y en a d'autres qui vont de 3,4 a 4,5 mm. et d'autres

qui ne depassent pas 2,5 mm. siiivant les fourmilieres. La couleur

du gastre varie egalement. Dans certains lots la base du gastre

devient d'un roux clair qui s'etend parfois presque jusqu'au bout

comme chez brasiliensis. Cela constitue des varietes dont on pent

nommer comme suit les formes extremes.

var nigriventris For.

Long. 2,6-3,4 mm.
;
gastre noir concolor.

Argentine : Santiago del Estero (Dr A. Alvarez). Cordoba, Ca-

bana (Scott). Ces derniers atteignent 4,5 mm.
Var. transiens n. var.

Long. 2,6-3,2 mm. Base du gastre plus ou moins roussatre, par-

fois seule Textremite du gastre reste brune (passage a F. brasi-

liensis). Pour le reste comme chez nigriventris.

Argentine : Jujuy (Ing. Schuel), types Tucuman (D"^ Carette) ;

la tache basale du gastre manque chez quelques exemplaires. —
BoUvie : de Lagunilla a Macharetti (Lizer et Deletang).

Var. modesfa n. var.

Long. 2,5 mm. Plus monomorphe. D'un roux pale. Le profil

du dessus du thorax presque droit. Les yeux proportionnellement

plus grands. Gastre noir, le reste comme le type.

Argentine : Formosa, . Nueva Pompeya (Rev. Zurfliih) §.

Forelius breviscapis For var. obscurata For. (= F. foetidus st.

instabilis Sants. )

La description de cette forme par M. Forel m'est parvenue

trop tard pour pouvoir la consulter et m'eviter cette synonymic.

Argentine : La Plata, et Entre Rios, Villaguay. (Bruch.)

Forelius breviscapis For. v. pusilla n. var.

^. Long. 1,9 mm. Voisin de obscurata For. Tete et thorax rouge-

brunatre, gastre et appendices d'un jaune-gris terne, funicule et

bout de I'abdomen rembruni. Une pubescence dense et fine cache

en partie la sculpture luisante en lui donnant un aspect submat.
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Quelques polls aux deux extremltes du corps. La tete est plus

etroite et le scape attaint juste son bord posterleur (plus long chez

obscurata) . Les articles du funicule plus courts. Articles 4 a 9 aussi

epais que longs. Yeux au tiers anterieur des cotes le double plus

grands que I'intervalle qui les separe de Tangle anterieur de la tete.

Thorax court, pas plus long que la tete, pen convexe dessus.

Argentine : Cordoba (Biraben).

Forelius chalybaeus Em.
Argentine : Neuquen (D' Carette) ;

— idem, Challaco (D"" Schil-

ler). Les exemplaires du Neuquen sont un pen plus metallescents

que le type, les appendices plus nettement brunatres. Chez le type

ils ont une tendance au roussatre, et font passage a la var. Sym-
bioiica Sants., chez laquelle les appendices sont franchement roux-

Forelius chalybaeus Em. v. personata n. var.

^ Long. 2,4-2,5 mm. Occiput, parfois le vertex, thorax, gastre

et hanches brun-noir a reflet metallique comme chez le type :

milieu des cuisses et quart distal du funicule brunatre, le reste

roux. Le scape depasse de trois fois son epaisseur le bord poste-

rleur. Yeux un quart plus grands que I'espace qui les separe de Tangle

anterieur de la tete. Du reste comme le type dont cette variete dif-

fere a premiere vue par la tete bicolore. Voisin de la var. rubriceps

For., mais plus petit, le profil du thorax plus droit, la pilosite dresse

plus rare.

Argentine: Cordoba, Tanti Viejo (Durione) types ^; idem.

Cabana (Scott) $. — Idem, La Falda (Dr Fernandez).

Forelius chalybaeus Em. st. grandis For. v. basalis nv.

$ Long. 3,5-4 mm. Differe de grandis par ses appendices bru-

natres dont seule la base du funicule est roussatre ainsi que la moitie

distale des mandibules et les cotes de Tepistome. Fait passage a

la sous-espece benedettii Sants., mais^ celle-ci a ses appendices entie-

rement noirs.

9 Long. 5,5-6,5 mm. Noire avec un leger reflet vert metallique.

Segments du gastre hordes de blanchatre, appendices bruns. Base

du scape, moitie distale des mandibules, .t;ibias et tarses roussatres.

Le scape depasse de pres de son epaisseur le boird posterieur de la

tete. Plus robuste que la v. symbioiica. Ailes hyalines, a nervures

pales, longues de 8 mm.
c? Long. 3 mm. Brun. Tete noiratre. Joues, scutellum et appen-

dices jaune-blanchatre terne. Funicule moins le premier article,

plus grisatre. Luisant, presque glabre. Tete trapezoidale, plus

large devant que longue. Les yeux occupent la moitie anterieur e
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des cotes. Bord occipital peu convexe avec les angles arrondis.

Ocelles grands, aussi eSpaces que leur grand diametre. Le scape

atteint I'ocelle median. Mandibules etroites a bord terminal denti-

cule et tres oblique. Thorax plus large que la tete. Mesonotum glo-

buleux debordant de beaucoup le pronotum qui- est tres etroit

devant. Scutellum convexe surplombant beaucoup le metanotum.

Face basale de I'epinotum un tiers plus courte que la declive. Ecaille

basse a sommet arrondi. Ailes longues de 3,5-4 mm.
Argentine : Catamarca, Ampojango (Ing. Weiser).

Myrmelachista (Decamera) Reiehenspergeri n. sp.

Voisin de M. Arthuri For. Reclusi For. et gagatina Em.

§ Long. 3-3,5 mm. Noire. TSte et ses appendices variant du

noir au brun-rougeatre. Tarses roussatres. Lisse et luisante. Le

gastre finement chagrine. Pilosite dressee tres clairsemee sur le

corps mais abondante sur les pattes.

Tete a peine plus longue que large derriere, un peu retrecie

devant, le bord posterieur droit avec une petite impression au quart

externe chez les grandes $. Les cotes faiblement convexes avec les

yeux au tiers posterieur. Ocelles tres petits on nuls. Le sillon frontal

peu imprime atteint a peine le tiers posterieur de la tete. Aire fron-

tale un peu plus longue que large. Epistome en cone tres deprime,

presque plat. Le scape atteint le bord posterieur de la tete. Articles

3 a 6 du funicule courts. Promesonotum globuleux pres d'un quart

plus long que large. Plus etroit, moins epaule devant que chez

M. Arthuri et plus long que chez gagatina. Impression metano-

tale plus forte que chez Arthuri. La face basale de I'epinotum hori-

zontal, un cinquieme plus longue que la declive avec laquelle elle

forme un angle de 120° a sommet vif. L'ecaille est plus du double

plus large que longue, le sommet faiblement arque, franchement

cuneiforme sur le profil, sa face anterieure peu convexe, presque

verticale, la posterieure environ un quart plus longue et oblique;

les deux pedicules bien distincts. Base du gastre echancree sur une

largeur egale a celle de l'ecaille.

Bresil : Frontiere bolivienne. (A. Reichensperger leg.)

L'epinotum est plus court chez Arthuri et plus long chez Re-

clusi.

Myrmelachista (Decamera) gagatina Em. ^.

Etat de Rio. (Reichensperger.)

Myrmelachista (Decamera) elata n. sp.

$ Long. 2,4-2,8 mm. Rouge clair. Tete d'un rouge sombre.

Massue antennaire, quelquefois le scape, hanches, femurs et tibias
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brunatres. Tarses, reste des antennes et ecaille jaune. Gastre noir.

Tete et thorax tres finement strioles en long avec un reflet soyeux

et assez mats, la face occipitale plus luisante. Abdomen et appen-

dices luisants. Quelques polls vers la bouche et sur Tabdomen.

Pubescence des appendices assez relevee, rare ailleurs.

Tete en carre arrondi, aussi large que longue, un pen plus etroite

devant, le bord posterieur faiblement convexe, sans impressions.

Les yeux en arriere du milieu des cotes qui sont un peu plus con-

vexes que le bord posterieur. Un fin sillon frontal s'efface en arriere.

Aire frontale large et faiblement limitee. Epistome convexe. Man-
dibules luisantes, lisses, avec quelques points vers le bord terminal

lequel est arme de 5 dents dont la mediane est la plus courte. Le

scape n'atteint pas tout a fait le bord posterieur. Articles 2 a 8

du funicule beaucoup plus larges que longs. Le promesonotum

forme une convexite un peu plus allongee que chez M. gallicola,

avec un etranglement thoracique aussi prononce. Les deux stig-

mates du metanotum sont un peu eleves sur le plan de I'epinotum

et reunis entre eux par un leger bourrelet dessinant un arc a con-

cavite posterieure. La face basale de I'epinotum aussi large derriere

que longue au milieu et bien plus courte que la face declive. L'ecaille

est haute, verticale, aussi mince a la base qu'au sommet, sa face

anterieure un peu convexe, la posterieure a peine, le sommet trans-

versal on faiblement echancre avec les angles arrondis. Le gastre

est relativement grand, accumine au bout, large a la base. L'insecte

a un air d' Orthocrema.

Voisin de catarinae Mayr, mais l'ecaille de celui-ci est plus large

a la base. Voisin de Zeledoni Em. par son ecaille, mais la couleur

est tout autre. Plus petite que rubiginosa Em.
Bresil : Etat de Rio, Reichcnspegger.

Camponotus (Myrmobrachys) mus Rog. v. mendozana n. var.

$ Long. 6-8,5 mm. Thorax etroit comme chez la var. mutela Em.
Les cotes de la tete presque sans poils dresses. Mandibules, antennes

et pattes noires ou presque noires. La pelisse abdominale est moins

fournie et laisse facilement voir la sculpture mate et ponctuee

sous-jacente. Le scape depasse d'un tiers le bord posterieur de la

tete chez la $".

Mendoza: Chochico (D^ Carette).

Camponotus (Myrmoturba) pundulatus Mayr. st. termitarius Em.
V. heliades n. var.

Long. 6,5—9,5 mm. Noire. Antennes, tarses et souvent les

mandibules brun sombre. Densement reticulee et aussi mate que
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chez C. Bruchi. La face occipitale assez luisante avec quelques

impressions longitudinales. Pubescence clairsemee et courte. Joues

sans poils. Pilosite dressee fine, longue et moyennement abondante.

Voisin de la var andigena Em., mais celle-ci a les appendices rou-

geatres. Plus grande, occiput plus luisant et les antennes autre-

ment colorees chez la var. nigriscapus Sants.

Argentine : Catamarca. Caspinchango. 2500 m. d'altitude.

(Ing. Weiser leg.)


